
PAROISSE SAINTE-MARGUERITE 

juillet 2022  

14e à 17e semaine du temps ordinaire 
 

C’est l’été…  

Beaucoup diront, c’est parti! Et oui l’été est là, les cloches des écoles se sont 

tues, tout le monde l’aura compris, les vacances commencent. Ce temps est un 

temps propice au repos et au changement. Ne passons pas à côté. Il doit nous 

permettre de reprendre souffle pour nous libérer de certaines tensions et de 

certains stress accumulés tout au long de l’année. Mais pour reprendre souffle, 

il nous faut ne pas oublier Celui que Dieu nous donne, ce Souffle de la Création, 

ce Souffle de la Parole, le Souffle de l’Esprit Saint. 

Oui, cette pause dans le cours ordinaire des choses ne doit pas nous faire 

oublier l’essentiel : Dieu ; ne mettons pas entre parenthèses tous ces liens qui 

portent notre communauté, notre univers social, notre vie. Ce que nos yeux ne 

peuvent voir, notre cœur peut le contempler : nous pouvons, nous devons même, 

tout au long de l’été, prier pour ceux qui font partie de notre vie. 

Nous pouvons prendre du temps pour faire grandir notre foi par de « sainte 

lecture »… plutôt que des journaux de plages ou des livres de gares, pourquoi ne 

pas lire une vie de saint. Ils sont pour nous des exemples qui nous aident dans 

notre vie spirituelle et qui attestent de la puissance de la grâce de Dieu. En 

prenant la météo des plages ou l’itinéraire d’une randonnée, n’oubliez pas de 

consulter « messe info » pour connaître l’horaire de la messe du dimanche la 

plus proche de votre lieu de vacances.   

Le Seigneur se repose le septième jour, prenons exemple ! Mais ‘vacances’ 

ne doit pas rimer avec néant… il y a, en chacune de nos vies, une richesse à faire 

croître : celle du cœur et de l’esprit. Toute joie doit être pour nous un motif 

d’action de grâce, un merci simple et vrai adressé au Seigneur ; toute tristesse 

peut être remise avec confiance dans les mains du Père, avec les mots qui 

introduisent l’office des heures : « Dieu viens à mon aide ; Seigneur à notre 

secours ». Dieu sera tout en tous, dit l’Ecriture, afin que sa paix habite en nos 

cœurs. Faisons de ce temps de vacances, un temps plein et utile. Un temps donné 

comme un cadeau pour Dieu et les autres. 

Que le souffle pur de l’Esprit Saint nous imprègne tous afin de réveiller en 

chacun d’entre nous les énergies assoupies, susciter des charismes en sommeil 

et infuser ce sentiment d’allégresse et de vitalité qui rend notre témoignage 

toujours actuel auprès de tous nos frères et sœurs. 

Soyez bénis et bon été à tous et à chacun ! 

fr. Bertrand, curé   



HORAIRES DU MOIS DE JUILLET 2022 

 Ouverture de l’église du lundi au samedi de 8h00 à 12h45 

et de 14h00 à 19h30. Le dimanche de 10h à 12h30.  

 Messe de semaine :   

   * les mardi, jeudi et vendredi à 12h10 ; 

   * le mercredi à 19h00 suivi par un repas d’été. 

   * le samedi à 9h30.  

 Messe dominicale :  

   * le samedi soir à 18h30 

   * le dimanche matin à 11h00.  

 Les offices de Laudes, ainsi que l’adoration sont suspendus dans leur 

récitation communautaire.  

 Le chapelet est récité tous les lundis à 18h30 

 Le 14 juillet : ouverture de l’église de 10h à 12h30 ; messe à 11h.  

 Confession sur rendez-vous, avec le prêtre que vous pouvez rencontrer à 

l’issue des messes.  

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS DE JUILLET 

Dimanche 3 juillet : St Thomas, apôtre, (1er s.). 

Mercredi 6 juillet : Ste Maria Goretti, martyre à 12 ans ( 1902) 

Lundi 11 juillet : St Benoît de Nursie, abbé, patron de l’Europe ( v. 547) 

Mercredi 13 juillet : St Henri II, Empereur germanique ( 1024) 

Vendredi 15 juillet : St Bonaventure, Évêque, Docteur de l’Église ( 1274) 

Samedi 16 juillet : Notre-Dame du mont Carmel 

Dimanche 17 juillet : Bses Carmélites de Compiègne, martyres ( 1794) 

Mercredi 20 juillet : Sainte Marguerite d’Antioche de Pisidie, (IIIème siècle) 

Vendredi 22 juillet : Ste Marie-Madeleine, disciple du Christ (Ier siècle) 

Samedi 23 juillet : Ste Brigitte de Suède, veuve devenue religieuse ( 1373) 

Lundi 25 juillet : fête de Saint Jacques le Majeur, apôtre ( 44) 

Mardi 26 juillet : Sts Anne et Joachim, mère et père de la Vierge (Ier siècle) 

Vendredi 29 juillet : Ste Marthe, disciple du Christ, sœur de Lazare (Ier siècle) 

Samedi 30 juillet : St Pierre Chrysologue, Évêque de Ravenne, ( 451) 

Samedi 31 juillet : St Ignace de Loyola, Fondateur des Jésuites ( 1556) 

     CARNET PAROISSIAL      

En ce temps estival de juillet, dans notre communauté de Sainte Marguerite : 

 Cindy MENDEZ GARCIA et Bastien SPAGNOL se sont unis par les 

liens sacrés du mariage, le 2 juillet ; 

 Santiago SPAGNOL a été baptisé le dimanche 3 juillet dans notre 

paroisse. 



DURANT L’ETE 

Tous les mercredis soir  

à partir du 6 juillet et jusqu’au 24 août. 

Pour les personnes qui ne partent pas durant l’été, 

venez nous rejoindre, le mercredi soir à 19h pour la 

messe et un repas partagé tiré du sac, en toute simplicité 

dans les salles paroissiales ou dans le jardin, si le temps 

est agréable. Nous passerons un temps convivial et 

fraternel autour du pique-nique que chacun aura 

apporté. La paroisse fournira les boissons.  

Seul, en famille, avec des amis... vous êtes tous invités. 

CAMP DU GROUPE SCOUT UNITAIRE DE FRANCE 

SAINT ANTOINE – SAINTE MARGUERITE 

QUETE POUR LE DENIER DE SAINT PIERRE 

Les jeunes de notre paroisse et de notre quartier vont partir en camp scout : 

• Meute St Michel : du 8 au 10 juillet à Seine Port Seine et Marne ; 

• Meute St Maximilien Kolbe du 25 au 31 juillet à Seine Port Seine et Marne ; 

• Ronde Ste Claire : du 10 au 16 juillet à Charray en Eure et Loir ; 

• Ronde Ste Thérèse : du 20 au 24 août à Rambouillet dans les Yvelines ; 

• Troupe St Charles de Foucault : du 9 au 29/07 à St Just le Martel en Limousin 

• Troupe Ste Jeanne d’Arc : du 9 au 28 juillet à Hautecombe, en Savoie ; 

• Compagnie : du 16 au 29 juillet à Kergonan en Bretagne ; 

• Clan Routiers Tom Morel : du 5 au 20 juillet à Lourdes ; 

• Feu : du 7 au 22 juillet à Rogow en Pologne. 

Nous portons tous ces jeunes dans la prière pour qu’à travers ce camp ils 

vivent la belle aventure humaine après cette année quelque peu difficile pour nos 

jeunes. Le frère Bertrand, part dès le 7 juillet pour visiter une partie de ces camps. 

DENIER DE L’EGLISE 

Cet été, n’oubliez pas de donner au Denier 

Toutes ces dernières semaines,  

nous vous avons présenté quelques postes 

de la paroisse nécessitant un budget, 

il y en a encore beaucoup d’autres 

(travaux, contrat pour la sécurité, achat de matériel …). 

TOUS CONCERNÉS ! 

Merci d’aider à entretenir  

notre paroisse. 



COMMENT DONNER ? 

En chèque avec la mention Sainte-Marguerite – ADP 

En espèces sans reçu fiscal dans une enveloppe identifiée. 

Par prélèvement automatique régulier. 

Par versement direct au diocèse par internet : www.jedonneaudenier.org/Paris 

JOURNEES D’AMITIES 2022-2023 

Journées d’amitié paroisse sainte Marguerite :  

nous avons besoin de vous !  
Les journées d’amitiés, ça se prépare dès maintenant !  

Cette vente de charité sera l’occasion pour tous de se 

retrouver et de récolter des fonds pour les activités de la 

paroisse. Afin que cela puisse se faire, nous avons besoin 

de vos dons et faisons appel à votre générosité. 

Pourquoi ne pas profitez des vacances pour faire du tri 

et vider vos greniers ? La période estivale est le moment 

propice aux déménagements, travaux, rangements et 

déstockage en tous genres. Alors pensez à nous pour les 

objets et les vêtements en bon état dont vous ne voulez 

plus et qui pourraient ainsi avoir une seconde vie et faire 

des heureux : livres, bijoux, vêtements d’enfants, jouets, mobiliers, tout objet de 

brocante en très bon état.  

Vous préférez passer l’été à cuisiner ? Qu’à cela ne tienne, vous pouvez aussi 

nous apporter quelques bocaux de votre production de confitures. A tous les 

confituriers amateurs, réservez-nous un pot (voire deux, ou trois ?) Quoi de 

mieux que de partager en toute fraternité ses talents culinaires ? 
Dépôt à l’accueil de la paroisse, ou dans les salles paroissiales, sur rdv. 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES DES TEMPS DE PRIERES A SAINTE-MARGUERITE 

Ouverture de l’église : 

Du lundi au samedi : 8h00-12h45 et 14h00-19h30  Le dimanche : 10h00-12h30 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Messe  12h10 19h00 12h10 12h10 
9h30 - 18h30 11h00 

Temps spi 
Chapelet à 

18h30  
      

Confession : un prêtre est présent à l’accueil : 
  * le jeudi de 10h30 à 12h00 ;   * le samedi de 10h15 à 12h00 ;  

 * le vendredi de 17h00 à 19h00 ;   * ou sur rendez-vous. 

Paroisse Sainte-Marguerite – 36, rue Saint-Bernard – 75011 Paris 

Tél : 01.43.71.34.24. – Courriel : secretariat@saintemargueriteparis.fr 

Site internet : www.saintemargueriteparis.fr  

http://www.jedonneaudenier.org/Paris
http://www.saintemargueriteparis.fr/

